
Rencontre 

des professeurs d’Italien
Lycée Camille Claudel - Blois 

23 avril 2018

Rencontre animée par Frédéric CHERKI 

(IA-IPR de LVE spécialité italien)

Soyons résolument inter-langue!



Programme de la réunion

• Situation de l’Italien dans l’académie

• Perspectives d’évolution de la carte des lve

• Enseignement de LCE

• Premiers retours sur le PPCR, les rdv de carrière et les visites d’accompagnement

• Note Igen //LVE – langues

• Projets de partenariat avec l’Italie

• Campus des métiers et kit langues

• DCL en Italien

• Concours académiques et nationaux

• Semaine des langues

• Paf 2018-2019 – formation hybride MNHI à Tours

• Réforme du Bac et du lycée

• Portail disciplinaire 

• Questions diverses et temps d’échange



Situation de l’Italien dans l’académie 

• Données chiffrées // état des lieux à la  rs 2017.

• Extrait de la note à Madame la Rectrice.

• Mise en perspective – présentation Calve d’avril 2018.

• Formation de professeurs stagiaires.



Perspectives d’évolution 

de la carte des langues 

• Un nouveau collège à Tours

• Un lycée professionnel à Amboise

• La situation à Dreux

• Les perspectives pour Châteauroux et Bourges

• Publicité // section Esabac du Lycée Choiseul





Premiers retours sur le PPCR 

et les rdv de carrière



… et sur les visites 

d’accompagnement



Réflexion autour du travail de la langue

Comment 

enseigner la 

langue?

DOCUMENT DE TRAVAIL EN 

COURS D’ELABORATION



Projets de partenariat avec l’Italie



Diplôme de compétence en langue - DCL

• http://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-
en-langue-dcl.html



Concours académiques Jeunes auteurs pour l’Europe

http://interlangues.ac-orleans-tours.fr/manifestations_projets/debats_citoyens/

Débats citoyens

http://www.ac-orleans-

tours.fr/pedagogie/action_educative/arts_et_culture/dispositifs_operations_et_concours/operations/je

unes_auteurs_pour_leurope/







Concours nationaux
Young European Awards

Etwinning
https://www.etwinning.fr/valoris
er-son-projet/postuler-au-
concours-national-
etwinning/laureats-2017.html

Juvenes Translatores

Concours d’histoire franco-allemand 

EUSTORY

http://www.young-europeans-award.org/fr

http://www.education.gouv.fr/cid57188/juvenes-translatores.html

http://www.eustory.fr/



Paf 2018 – formation hybride M@gistère



Paf 2018 – formation hybride M@gistère



Réforme du baccalauréat

http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html

Vers le Bac 2021 

La modernisation du baccalauréat est engagée. Des 

ressources et des outils d'information sur la mise en 

œuvre de la réforme sont mis à disposition sur le site 

Eduscol.







Pistes réforme du lycée



Pistes réforme du lycée


